
RENSEI ES
SUR LA SANTE ET LA SECURITE

Le surmenage
Quels sont les problemes?
Le surmenage est un risque croissant pour
la sante et la securite des membres du
SCFP; ce danger est etroitement lie aux
changements organisationnels dans nos
lieux de travail. On pourrait definir
simplement le surmenage comme etant
un trop grand nombre de taches et de
responsabilites pour une seule personne,
avec un nombre d'heures insuffisant clans
la journee pour faire tout le travail exige.
Le surmenage inclut aussi un trop petit
nombre de travailleuses et travailleurs qui
font la meme somme de travail qu'un plus
grand nombre faisant auparavant.

Certains ou tous les points ci-dessous
caracterisent le surmenage :
• Travailler des heures longues et

difficiles.
• Demandes de travail exagerees.
• Taches multiples et polyvalence.
• Pression et houspillage pour faire des

heures supplementaires (remunerees
et non remunerees).

• Plus petit nombre de pauses, de
journees de conge, jours feries et de
vacance.

• Eythme de travail plus rapide, plus de
pression.

• Controle du rendement.
• Attentes irrealistes de la part de

1'employeur.

• Taches supplementaires, souvent
inappropriees, ajoutees aux
taches (( essentielles ") (par exemple,
faire plus d'un travail)

Quelles sont les causes?
be surmenage est une consequence des
changements clans l'organisation du
travail. Plus precisement, les
compressions, la privatisation, la
reduction d'effectifs et leurs effets
contribuent tous au surmenage. Les
programmes patronaux pour la micro-
gestion des lieux de travail, au moyen des
techniques de gestion de la qualite totale
(GQT), des systemes d'amelioration
continue et des cercles de qualite sont
tous comas pour reorganiser les lieux de
travail du SCFP. Avec le surmenage, les
travailleuses et travailleurs n'ont plus le
controle car celui-ci est place directement
et entierement dans les mains de
1'employeur.

Les causes du surmenage incluent :
• Des demandes patronales

contradictoires.
• Une formation insuffisante, trop peu

de direction et de soutien de la part
des employeurs.

• Trop de responsabilites
supplementaires.

• L'isolement des travailleuses et
travailleurs et manque de contact avec
les collegues de travail.
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• Le delestage des responsabilites
patronales sur les travailleuses et
travailleurs.

• Aucun remplacement du personnel
malade ou en conge.

• Des ratios travailleuse ou travailleur a
clients plus has et reduction du
personnel.

• Des changements clans les perceptions
publiques (au sujet de 1'efficience du
secteur public).

• Les gens qui partent a la retraite ne
sont pas remplaces.

• Des comites mixtes de sante et de
securite inefficaces.

• Des compressions budgetaires.
• Les restructurations et fusions.
• Trop de concepts d'equipe au travail

(GQT, etc.).
• Le manque d'equipement moderne.
• La sous-traitance et la privatisation,.
• Plus de personnel occasionnel que de

personnel a temps complet.
• La perte de controle sur la maniere

dont le travail est fait.
• Ne pas prendre ses pauses et travailler

pendant les pauses repas.
• Les travailleuses et travailleurs se

sentent incompetents s'ils ne peuvent
pas finir les taches a temps.

• La surveillance de l'employeur, par
exemple cameras en circuit ferme.

• De plus Brands niveaux de soins
necessaires pour les patients at les
residents.

Qui est affecte?
Les emplois du SCFP sont attaques depuis
des annees. 11 n'y a pas un seul secteur
public on les membres du SCFP travaillent
qui n'a pas ete affecte par les
compressions ou par les problemes de
surmenage en decoulant.

Nous avons mene un sondage avant la
Huitieme Conference nationale de sante
at de securite du SCFP aupres des femmes
et hommes delegues. Plus des trois quarts
(76.2%) des 147 personnes sondees ont
dit qu'elles estimaient que leur sante et
leur securite etaient en danger a cause de
leur charge de travail. Le surmenage est
clairement un probleme de sante et de
securite qui affecte les membres du SCFP
de tous les secteurs.

Quels sont les dangers?
Le surmenage affecte la sante physique et
psychologique des membres du SCFP.
Mais it fait plus que cela quand les effets
debordent du milieu de travail et affectent
negativement la vie de famille des
membres. Les effets cumulatifs du
surmenage peuvent etre devastateurs.

On peut regrouper sous les titres suivants
les principaux effets du surmenage
• Stress.
• Epuisement professionnel (y compris

la fatigue).
• Blessures musculo-squelettiques,
• Depression et anxiete.
• Conflits familiaux.
• Problemes gastro-intestinaux.
• Exposition accrue aux dangers pour la

sante et la securite comme le bruit, les
temperatures extremes et les matieres
dangereuses.

• Karoshi (moil des suites du
surmenage).

Identifier le probleme
Une premiere etape consiste a reconnaitre
que le surmenage est un risque
professionnel. Si les effets negatifs sur la
sante mentionnes ci-dessus affectent vos
membres, le surmenage est probablement
un facteur contributif.
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Les sondages et les techniques de
schematisation sont d'excellents outils
pour identifier les dangers du surmenage
clans votre lieu de travail. Vous pouvez
mener un sondage en collaboration avec
1'employeur et clans ce cas le syndicat
approuve le sondage et participe a la
cueillette et a 1'evaluation de l'information
resultant du sondage. Le syndicat devrait
faire son propre sondage sur le
surmenage si 1'employeur resiste a 1'idee
ou nie que le surmenage est un probleme.
Les techniques de schematisation
corporelle, de schematisation des dangers
et de schematisation de votre monde
peuvent titre utilisees, soft en
remplacement ou en plus des sondages
affn d'identifier les risques du surmenage.

Actions
Les dangers du surmenage sent
principalement axes sur les questions de
controle et d'organisation du travail.
Prendre des mesures contre le surmenage
inclut donc la participation des membres
a exercer leur propre controle au travail.

Les mesures suivantes peuvent contribuer
a latter contre le surmenage :
• Prendre ses pauses.
• Refuser les conditions de surmenage

dangereuses.
• Rapporter les dangers du surmenage

sur les fiches de rapport des dangers
pour la sante et la securite.

• Inscrire les questions du surmenage a
l'ordre du jour des reunions du comite
mute de sante et de securite.

Des strategies pour le
changement
En plus des actions mentionnees ci-
dessus, les membres devraient utiliser des
strategies visant a contreler le

surmenage. L'adoption d'une politique
sur le surmenage est un bon point de
depart. Une politique devrait partir de la
premisse selon laquelle le surmenage est
un risque pour la sante et la securite et
que toutes les mesures possibles
devraient titre prises pour prevenir le
risque et sauvegarder la sante et la
securite des travailleuses et travailleurs.

Il taut aussi reorganiser le travail. Le
SCFP dolt faire pression sur les
employeurs pour qu'ils fournissent des
charges de travail justes et raisonnables.
Des niveaux de dotation en personnel
securitaires, par exemple, doivent titre
etablis. On peut traiter de la question du
surmenage a la table de negotiation, ce
qui a deja ete fait. Toute clause de
convention collective sur le surmenage
devrait avoir la prevention comme objectif
principal. La clause devrait titre
consider-6e comme le minimum de base
qui sera fait pour prevenir les problemes
decoulant du surmenage, y compris les
dispositions pour le comite mixte de sante
et de securite pour faire enquete sur le
surmenage et faire des recommandations
pour des ameliorations. De plus, la clause
devrait definir certaines limites pour les
descriptions des emplois des travailleuses
et travailleurs pour eviter les conditions
propice au surmenage.

Nous avons besofn d'une loi sur le
surmenage; celle-ci devrait inclure :
• Une reconnaissance a 1'effet que le

surmenage est un risque pour la sante
et la securite.

• Des interdictions sur le surmenage,
assurant que le surmenage n'est pas
tolere.

• Le droit pour les comites mixtes de
sante et de securite de faire enquete
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